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POLITIQUE DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT 
L’objectif continu de notre entreprise est de s’engager à réaliser les actions susceptibles d’assurer la 

plus haute qualité des produits que nous offrons, qualité qui permet à la fois d’obtenir la reconnaissance de 
nos nouveaux Clients et de maintenir le renom de la société parmi nos Clients 
habituels, tant en Pologne qu’à l’étranger. Notre activité doit prendre en compte le 
respect de l’environnement et les décisions prises doivent avoir sur celui-ci les 
conséquences les moins négatives possibles. Nous sommes conscients que l’avenir 
de notre entreprise dépend de nos capacités à satisfaire les besoins, les attentes et 
les exigences de nos Clients tout en conservant la plus grande sollicitude en matière 
d’environnement. Nous croyons que seule une communication bilatérale nous 
permet de répondre aux besoins du marché et de la société. Le microcosme de 
notre entreprise est intrinsèquement lié au monde extérieur. C’est pour cette raison 
que le développement durable constitue le fondement de notre activité. Nous 
visons à mettre en place dans notre entreprise les conditions susceptibles d’en 
assurer un fonctionnement et un développement agréables et sûrs pour tous. 

Nous désirons contribuer à construire un futur dans 
lequel la valeur que nous sommes en train de créer 
deviendra un élément du fondement stable des années à 
venir. 

Nous nous engageons à : 

• agir en conformité avec tous les textes législatifs et autres 
exigences concernant notre activité,  

• entreprendre des tâches pro-qualité et pro-écologie en 
recourant aux techniques et technologies de pointe en matière de 
conception et de production,  

• prévenir la pollution de l’environnement et limiter les conséquences de cette pollution, 
• assurer la conformité des procédures pour la prévention des accidents de nos 

collaborateurs et sous-traitants et gérer les déchets de manière écologique, 
• améliorer les qualifications, les connaissances et la conscience de nos collaborateurs en 

matière de qualité, d’environnement et de santé et sécurité au travail,  
• mettre en place un climat de confiance et de respect mutuel tant parmi nos clients que 

parmi nos collaborateurs et nos fournisseurs, 
• analyser les résultats du fonctionnement et de l’efficacité des processus réalisés en 

matière de qualité ainsi que d’identification, d’évaluation et d’élimination des risques 
environnementaux, 

• assurer les informations, ressources et moyens indispensables à la réalisation de nos 
objectifs et engagements et des actions d’amélioration entreprises. 
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Nos valeurs 
 
 Nos hommes sont 

notre avantage le 

plus durable 

 Nous comprenons et 

respectons nos 

clients. 

 Nous assurons à nos 

clients des services 

du plus haut niveau. 

 Nous apprécions les 

innovations et le 

professionnalisme. 

 Nous n’avons qu’une 

réputation. 

 

Notre vision 
 

 La meilleure marque 

 Le meilleur produit 

 Le meilleur 

partenaire d’affaires 

 Le meilleur 

employeur 

 L’entreprise la plus 

reconnue et admirée 

parmi les 

producteurs 

mondiaux de 

menuiserie de portes 

et fenêtres  

 La perfection atteinte 

dans nos processus 

de production 

 


